
 

 

 

RAPPORT DES REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTARTION  

DU 16 SEPTEMBRE ET DU 10 OCTOBRE 2012. 

 

Présents : Gira, Silvestrucci, Epps, Keiffer, Stammet, Stammet, Ewald, Sinner, Klonski, Ferron,  

 Gradoux, Stot, Haas, Welter 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du 30 août 2012. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

Handball Kaerjeng : demande l’organisation des finales des Coupes des Jeunes et/ou du Final4 

Beneluxliga. 

HC Uewersauer : demande l’organisation des finales Coupe des Jeunes. 

HC Berchem : demande l’organisation du Final4 Beneluxliga. 

Red Boys : demande l’organisation du Final 4 Beneluxliga. 

COSL : rapport de la réunion du Conseil du 18.06.2012. 

EHF : rapport du Conseil du 21 et 22 septembre 2012 à Vienne. 

 

3) Arbitrage. 

C’est avec plaisir que le Conseil enregistre la nomination définitive de nos arbitres ALAIN RAUCHS 

et PHILIPPE LINSTER comme YOUNG REFEREES DE L’EHF. 

 

4)  Demande de prêt pour le joueur ZHANG KAIQUING ( 11.10.1996 ) de Grevenmacher à 

Echternach. 

Vu que le HB Grevenmacher n’a pas d’équipes U17 et U23 inscrites en championnat le CA accorde ce 

prêt pour la saison. 

 

5) Coupe d’Europe. 

Le Conseil félicite le HB Dudelange de la victoire en Coupe d’Europe contre les slovènes de Maribor. 

Il accorde le subside de 500,- Euros pour la participation à cette Coupe d’Europe. 

 

Un premier subside de 500,- Euros est accordé au Handball Esch pour sa participation à la Coupe 

d’Europe dans l’attente du résultat des matches contre PHRISTINA. 

 

6) Equipes nationales. 

La FLH a conclu un arrangement avec la Lorraine et la Sarre pour disputer plusieurs tournois par an 

dans les différentes catégories d’âge jeunes. 

Le premier tournoi aura lieu le samedi 20 octobre pour les U16 à Völklingen. 

 

 

 

 

 



Déplacement de l’équipe nationale seniors en Finlande. 

La délégation comprendra MM Ferron, Gradoux, Stot, Schiffer et Pauls. 

 

Pour préparer ce tournoi l’équipe nationale jouera le 27 et le 28 octobre des matches contre la 

Belgique et les Iles Faroe. 

Ces matches auront lieu à la Coque pendant le stage de l’équipe. 

Samedi  27.10.2012 15.00 Luxembourg – Belgique 

    17.00 Belgique – Iles Faroe 

Dimanche 28.10.2012 16.00 Luxembourg – Iles Faroe 

 

La liste des 18 joueurs sélectionnés par l’entraîneur national 

18 joueurs seront retenus pour la préparation. 

Gardiens : Auger Chris, Mauruschatt Andy, Moreira Steve 

Joueurs : Auger Kevin, Bardina Yannick, Bock Christian, Faber Joe, Hoffmann Yann, Kohl Max, Ley 

Dan, Link Frank, Muller Martin, Poeckes Alain, Pulli Sacha, Sarac Vlado, Schroeder Eric, Wirtz 

Tommy, Zekan Alen,  

Les réserves : 

Hoffmann Jimmy, Krier Tom, Meis Tom, Scheid Daniel, Schleich Sven, Schmidt Eric, Zeimetz Ben, 

 

Les entraînements des cadres jeunes ont repris le 7 octobre. 

Le programme et les cadres ont été communiqués aux clubs par l’entraîneur national. 

 

7) Cours secrétaire-chronométreur. 

Un cours pour secrétaire-chronométreur aura lieu le samedi 24 novembre 2012 à partir de 09.30 heures 

à la Maison des Sports. 

 

8) Demande du HC Uewersauer et du HB Echternach de faire jouer une équipe commune en U14 

garçons. 

Le CA accorde cette demande pour la saison 2012 - 2013 

 

9) Cycle moyen pour entraîneurs. 

Les candidats suivants ont réussi la formation théorique du cycle moyen : 

Decker Jeff, Dolo Amélie, Gaicio Maxime, Hensen Thierry, Ley Dan, Scheuren Michel, Schuster 

Pascal, Spirinelli Sam 

 

10) Tirage au sort de la Coupe. 

Le tirage au sort des ¼ finales aura lieu le lundi 15 octobre à partir de 12.00 heures au bureau de la 

FLH à la Maison des Sports. 

 

11) Demande de prêt. 

Le HC Uewersauer demande le prêt de la joueuse KORAC DIANA ( 21.06.2000 ) des Red Boys pour 

changement de résidence. 

En vertu de l’article 19 du règlement sur les mutations le CA accorde ce prêt pour la saison. 

 

12) Chèques service. 

La FLH a signé une lettre commune, avec la FLH et la FLBB, au Ministère de la Famille, au Ministère 

des Sports et au COSL en vue de continuer le système actuel des chèques service  

 



13) Saison 2012-2013 et objectifs futurs. 

Les décisions suivantes ont été prises : 

 

Les finales des Coupes des Jeunes seront jouées à Wiltz ( priorité est donnée aux « petits clubs » ou à 

un club ayant un anniversaire à fêter dans le courant de l’année ). 

 

Un championnat national de Beach-Handball aura lieu en 2013. 

A cet effet les clubs de Esch et du Standard seront contactés pour voir les possibilités d’intégrer ce 

championnat dans les tournois de Beach déjà existant. 

 

Organisation de Kid’s school days dans les salles avant les matches des équipes 1 des clubs. 

Le règlement et l’organisation incombera à OPTIN qui contactera les clubs à ce sujet. 

Mini-Handball  

Des tournois exclusivement pour les filles seront organisés dans le courant de l’année. 

 

Championnat/Tournois U12. 

Sur proposition du DTN qui en a discuté avec les responsables des clubs concernés le CA décide de 

continuer les tournois jusqu’en décembre 2012 et à partir de janvier un championnat à plusieurs 

niveaux sera mis en place. 

Le championnat et la coupe pourront se jouer avec des équipes mixtes. 

 

Sales Lentz League  

Des discussions seront entamées avec le sponsor pour d’autres actions publicitaires. 

 

Beneluxliga  

La FLH attendra la réponse définitive des Pays bas pour discuter d’une réforme du championnat 

national et mettra d’abord en place une commission spéciale à ce sujet. 

 

La FLH proposera aux clubs participants de payer le montant de 2.500 Euros de participation aux frais 

de cette année. 

Tous les autres frais seront à charge de la FLH. 

 

Le Final4 en 2013 aura lieu de, si possible, à Differdange. 

Une décision finale sera prise après en avoir discuté avec le club et la Commune. 

 

Optin est chargé de trouver un sponsor commun pour les clubs luxembourgeois. 

 

RTL 

Lors de la réunion avec les responsables de RTL en date du 11 septembre, la FLH leur a fait savoir les 

contenus du magazine qui doit être moins centré sur des évènements passés mais s’orienter d’avantage 

vers la promotion du handball. 

L’analyse des matches pourrait être faite sous différents points de vue ( entraîneur, arbitre… ). 

 

Production d’un film promotionnel par la FLH 

Ce film servira à la promotion du handball et il est envisagé de le montrer sur RTL, dans les 

cinémas… 

Il sera mis à disposition des clubs. 

 



Newsletter 

La Newsletter de la FLH sera envoyée vers le 15 de chaque mois. 

 

Final4 de la Coupe et tour final 2013 

Une éventuelle qualification de Esch pour le prochain tour de la Coupe d’Europe et une éventuelle 

participation du club au Final4 engendrait que le Final4 de la Coupe de Luxembourg devrait être 

déplacé vu que les deux dates concordent. 

Le CA de la FLH va attendre les résultats des matches en novembre ( Coupe d’Europe et ¼ finales de 

la Coupe ) pour éventuellement réaménager le calendrier national. 

 

Equipe nationale 

Le CA décide d’inviter un journaliste à chaque match de l’équipe nationale à l’étranger. 

Les frais seront à charge de la FLH. 

 

Live-Stream 

Le calendrier des matches diffusés sur Live Stream est arrêté. 

Il sera publié sur le site de la FLH. 

 

Relation presse 

L’échange avec les journalistes et les rédactions sportives sera approfondie. 

Les clubs sont priés à communiquer tous les renseignements importants à tous les organes de presse. 

 

Présentation du colloque «  Marketing et Organisation » de l’EHF en mai 2012 à Cologne 

La FLH avait délégué Monsieur Romain Haas à ce colloque. 

Il présente ce colloque aux membres du Conseil. 

 

 

 

Prochaine réunion : jeudi 15 novembre à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport des réunions du 16.09 et du 11.10.2012. 

    2) Courrier. 

    3) Equipes nationales. 

    4) Divers. 

 


